
Réunion du 29 Août 2011     :  
Préparation de la rentrée étudiante     :  

Tracts     :      -les 10 bonnes raisons de rejoindre l’UDJ (UNION Défense de la 
Jeunesse ) , notre branche étudiante légale déposée en préfecture ( jour de la 
rentrée à Assas le lundi 11 Octobre)

- Tracts illustrant notre programme ( les 10 points ) , Concept : prendre 
un personnage aux antipodes de notre vision de la société 
( ultralibéraux , gauchistes , antiracistes , etc…) , montrer ce qu’il a 
fait et ensuite développer notre point de vue …

Recto : Photo du personnage ( Si j’avais été …) -> Verso : ce qu’il a 
fait puis notre point de vue en opposition .

- Affiches de lancement de la rentrée UDJ : (présenter modèles aux 
autres ) une affiche dépeignant Moise traversant la Mer , il représente 
le rat noir notre prophète libérant les étudiants de la chienlit + nos 10 
commandements :

Gauchiste, tu ne seras pas

Ta fac, tu délivreras 

Le Rat Noir, tu idolâtreras  

Le Flight, tu porteras

De Raybans , tu te muniras

Chez le coiffeur, tu iras 

Les femmes, tu séduiras

Les autres mouvements, tu dénigreras

Nationaliste, tu deviendras 

Idéaliste, tu demeureras 

                               Une autre affiche singeant l’oncle Sam appelant à s’engager.

- Collage tout au long du mois de septembre dans toutes les facultés

- Banderole de Bienvenue à côté d’Assas sur les grilles du Jardin du 
Luxembourg, « Bienvenue chez nous avec 2 croix celtiques »

- Elections cette année : Assas + CROUS : Chacun d’entre nous doit 
faire voter ces copains étudiants pour nos listes et les convaincre 
d’être sur nos listes .Dès maintenant, appeler les personnes 
concernées.



- Notre campagne cette année sera axée sur un combat contre la 
gauche estudiantine : Deux stratégies envisagées : Type 1, Assas = 
Fac de droite , il faudra donc apeurer le droitard , en lui montrant que 
la gauche va passer aux présidentielles , les étudiants ont donc 
besoin d’un contre pouvoir dans les facs (en passant montrer que 
l’UNI n’est plus un mouvement conservateur , mais un mouvement 
qui ne fait que suivre le gouvernement ).

Type 2 : attaquer la gauche étudiante sur ses propositions 
multiculturelles, pro immigrées, sur sa saleté, sur les blocages et 
autres … Un bon gauchiste est un gauchiste à l’hôpital !

- Faire des cafés politiques une fois par mois dans le café proche de sa 
fac : faire intervenir des professeurs sur des thèmes relatifs à 
l’enseignement dispensé dans l’établissement choisi ou des 
conférences faites par des anciens (sur le militantisme étudiant 
nationaliste) 

- Investir l’environnement de la faculté (cafés aux alentours, soirée 
étudiante en boîte, etc).

- Alimenter le site internet, produire des tracts en fonction de 
l’actualité.

De plus, à la fin du mois de Janvier, Meeting à Paris de lancement de campagne 
pour les élections étudiantes + soirée organisée par nous-mêmes.

----Affiche de campagne : un Rat mettant un bulletin dans l’urne et appelant à 
voter pour nous.

Cette année est une année charnière pour nous, il faudra donc de la constance et 
l’engagement de chacun d’entre nous. 

C’est notre année, Camarades ! Haut les cœurs ! 

In GUD we Trust !




